
SAVERNE
VENDREDI 15 JUIN 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017



Compte rendu de l’Assemblée Générale 2016

L’Assemblée Générale 2016 du Réseau Animation Jeunes a eu lieu le vendredi 
16 juin 2017 à 19h00 au local RAJ, quai du château à Saverne.
M. Grégory JEROME, Président du Réseau Animation Jeunes souhaite la 
bienvenue à toute l’assemblée, en présence d’une vingtaine de personnes 
(élus locaux, maires de communes, parents, jeunes, bénévoles et partenaires).
Après lecture du Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2015, celui-ci est 
approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

1.  Rapport Moral du Président :
En 2016, le RAJ s’est engagé dans une profonde réflexion sur ce qui nous 
rassemblait. Il est alors question d’élargir le champ de notre engagement et 
de faire évoluer nos pratiques. Un peu comme une feuille de route, nous avons 
entrepris de reformuler ce qui nous réunit dans un nouveau projet associatif. A 
l’arrivée, c’est un objet plus en phase avec le sens que nous entendons donner 
à nos actions, un fonctionnement plus pragmatique que nous avons redéfini 
collectivement. Nous en voulons pas penser à la place des autres mais nous 
vous invitons à partager les réflexions. Nous nous sommes simplement dit que 
cette association était notre bien commun, qu’elle devait nous permettre de 
créer des choses en rendant possible les envies, en mettant sur pied des projets 
portés par les uns et les autres. C’est donc une espace d’expérimentation que 
nous voulons partager. C’était une perspective l’année dernière, c’est une réalité 
cette année avec ce local.
Le Président conclu que l’engagement des élus des communes la chose la plus 
importante. Il leur appartient de susciter, de prêter attention, d’accompagner 
prioritairement les initiatives portées par la génération qui vient.

2. Rapport d’Activités :
Le directeur du RAJ présente son rapport d’activité sous l’ange des différentes 
thématiques d’engagement des jeunes : l’engagement artistique et culturel, 
l’engagement scientifique, l’engagement citoyen, la dynamique intercommunale, 
l’engagement solidaire, l’engagement bénévole et la prévention. 
La fréquentation du RAJ est de 490 jeunes différents ayant fréquenté les activités 
du RAJ dont 50% durant l’été 2016 uniquement.

3. Rapport Financier :
M. Stéphane GROSS, trésorier du RAJ, nous énonce le bilan financier de 2016. 
Le bilan financier présente un solde positif de 1012€.
Le rapport des réviseurs aux comptes certifie la bonne tenue des pièces 
comptables et l’exactitude des comptes. Ce rapport a été approuvé à l’unanimité 
et l’assemblée a donné quitus au trésorier.

4. Perspectives d’Avenir :
De multiples projets sont inscrits dans l’emploi du temps du RAJ dans les mois 
à venir notamment :
- Le développement des activités familles sur le territoire
- Le développement des activités dans le nouveau local à Saverne.

5. Renouvellement du Conseil d’Administration :
Différents membres du Conseil d’Administration sont sortants : Mme Magalie 
Hecht ainsi que Messieurs Grégory JEROME, Philippe FRIEDRICH. Ces trois 
membres souhaitent se présenter à nouveau. Mme Justine SCHNEIDER et M. 
Luca DECKER souhaitent également entrer au Conseil d’Administration.
Personne dans l’assemblée n’y porte d’objections.

L’Assemblée Générale est clôturée à 21h30. Toutes les personnes présentes se 
sont retrouvées autour d’un verre de l’amitié.



Rapport Moral 

Le rapport moral de cette année 2017 résulte d’une correspondance entre 
le président et le vice président du Réseau Animation Jeunes du Pays de 
Saverne. Il a été lu et présenté sous cette forme à l’assemblée.

Erwann FEST
Le temps passe trop vite quant il s’agit de faire ce fichu exercice imposé. et oui 
mon gars … le temps du rapport moral est arrivé et plus que jamais …. Fabien 
s’arrache les cheveux et nous court après le pauvre . (étonnant qu’il lui en reste 
encore autant après toute ces années passées à te courir après)

Bon ce qui pourrait être la trame ou du moins un des premiers points de ce 
papier serait de mettre en avant cette année ce qui a été la concrétisation d’un 
travail collectif de longue haleine .  

Gregory JEROME
hello,
Un peu tard en effet, mais enfin. C’est malheureusement je crois le lot de ces 
insatiables coureurs associatifs : on croyait le trouver ici, on le retrouve là. Qu’est-
ce qui les fait courir ? Laissons pour l’instant la question en suspens...

Comme tu l’écris, le rapport moral c’est un peu comme le marronnier de la 
presse locale : la fête du village, le carnaval, tous les ans c’est pareil. Un exercice 
obligé, dans lequel il faut faire preuve d’un peu d’esprit, d’une petite hauteur de 
vue pour dresser le bilan et esquisser des perspectives. 

Sauf que cette fois, on va tenter de tordre un peu le cou aux habitudes, par 
seulement pour en faire un exercice de style, mais parce qu’il me semble 
que cette autre manière de faire est plus juste, elle tord le cou à l’idée qu’une 
association serait incarnée par une personne qui aurait vocation à décider seule, 
de façon souveraine parce qu’elle serait experte, son autorité serait légitime. Un 
peu comme l’idée qu’on se fait au fond de l’élu, il est sur tous les fronts, il est de 
toutes les inaugurations, compétent sur tous les sujets, porté par une inspiration 
et une mission, tout entier tourné vers le bien commun et l’intérêt collectif. 
Eh bien ça n’est pas vrai. Ce n’est en tout cas pas l’idée qu’on se fait ici 
du fonctionnement d’une association qui est un espace éminemment 
démocratique où on discute et où ce n’est pas forcément toujours le dernier ni 
celui qui parle le plus fort qui a raison. 
L’intelligence y est collective, fondée sur le partage des idées, des points de vue, 
des interprétations, des avis.

Erwann FEST
Je te lancerai bien sur la longue et belle histoire du RAJ, puisque toi comme 
Stéphane restez les gardiens du temple pour ne pas dire les doyens, mais 
comme il te plait à nous le rappeler souvent … on ne va pas faire les vieux C… 
et allons de l’avant y’a encore du boulot et plein de belles choses à faire et à 
inventer. 

Non je te parle de cette idée un peu loufoque il y trois ans de programmer un 
séminaire … genre !!! .. avec une certaine Mathilde (encore une de tes artistes sortie 
d’on ne sait où )  armée de   post it, videos, marqueurs, techniques d’animations 
avant-gardistes en tout cas inhabituelles puisqu’elle a même réussi à faire 
dessiner Loïc c’est te dire … et bingo … depuis … que de changements  …. de 
nouveaux statuts, un projet d’asso remis au goût du jour de nouveaux bénévoles 
élus au bureau,  un projet famille sur les rails, un projet intercommunal dans 
les cartons  et ce local où nous sommes comme à la maison depuis plus d’un 
an déjà … 

mais tout ça pourquoi on l’a fait … c’était quoi le point de départ rappelle moi 
un peu, c’est quoi l’intérêt et on va où après ?  «

Gregory JEROME
La courte histoire - elle a été enclenchée il y a un peu plus de 2 ans d’une envie 
de faire autre chose et autrement - des changements et de l’évolution de la 
manière dont nous fabriquons les choses au sein du Réseau Animation Jeunes 
suffit à nous le rappeler. Tout ceci n’existe et n’est possible que parce qu’on 
a su créer les conditions d’une discussion permanente entre des personnes 
qui parlent, prennent position à partir de situations, de lieux, de professions, 
d’occupations, d’histoires ou de trajectoires différentes, différentes mais 
complémentaires. 

L’enjeu a toujours été de veiller à donner une place et une voix à chacun, chaque 
volonté de prendre part à ce qui se construit ici ensemble. Là quelqu’un qui a 
entrepris de fabriquer de la bière et qui partage son enthousiasme pour ce que 
cette activité rend possible en termes de convivialité, de satisfaction à l’idée de 
faire soi-même, de n’être plus seulement et simplement consommateur, de 
possibilité de partage d’un truc au départ pas forcément très concluant, mais 
qui à force d’essais, de ratages, d’expériences finit par forcer le respect. Ils ont 
réussi. Un peu comme un autre, Candide, cultiverait son jardin. 

Eh bien aussi bête que ça puisse paraître, cette fabrication là, cette manière 
collective de se mettre à la tâche pour faire quelque chose, nous avons décidé 



un jour d’en faire le ferment d’une petite révolution. En essayant de s’astreindre 
à un effort, celui de sortir de notre zone de confort, celui qui nous conforte dans 
nos habitudes et qui nous fait rater bien des expériences pourtant nécessaires 
et utiles. Pour ça, il nous fallait solliciter un regard extérieur et c’est ce que nous 
avons fait. Non pas que ce regard extérieur ait été suffisant, mais il arrivait à 
point nommé, un peu comme si on était mûr pour ça et juste pour éviter de 
s’ankyloser. 
Pour cela, il a fallu accepter l’idée qu’on puisse se planter, mais le plus important 
c’était au moins se donner une chance d’en sortir quelque chose.

Un peu comme s’il fallait sortir de l’animation pour mieux y revenir, après. 

Comment ? En s’intéressant moins exclusivement à ce qu’on pourrait faire pour 
tel groupe d’âge, pour telle population, comme si c’était pertinent de penser 
à leur place et de façon saucissonnée, mais en partant de l’idée que pour faire 
quelque chose, il faut déjà disposer d’un lieu. Un lieu qui est lui-même en 
chantier, un atelier, pas un salon, pas une salle polyvalente, pas une salle de 
classe non, un atelier.

Pourquoi un lieu? 
C’est à partir d’un lieu que des individus, des groupes peuvent se réunir, se 
retrouver, se rencontrer. Aussi bête que ça puisse paraître, pour discuter ailleurs 
que dans un café et pour faire autre chose que de se retrouver en tête à tête 
avec son écran de télé, eh bien il faut un lieu. C’était le point de départ de 
notre projet de fabrique citoyenne. Et autant dire qu’elle remonte à loin. Une 
éminente historienne spécialiste de la Révolution dit ceci : «Il y a de la pensée, 
mais nous n’avons nul lieu pour pouvoir les élaborer, simplement les cafés et 
après chacun rentre chez soi». 

Erwann FEST
Ok , Alors si je t’entends bien, rien ne  nous empêche d’aller plus loin maintenant 
que nous avons un lieu … pas seulement un lieu physique : ce local…. mais un 
lieu « politique » ... politique, au sens de ce qui existe entre les individus - dans  
le sens du faire ensemble pour l’intérêt général, et avec comme principe ou 
postulat une certaine forme d’émancipation collective.
 
Parce que j’ai comme l’impression que cette petite révolution souffle au delà 
de notre petite et modeste organisation. Là une envie de fabriquer un four 
à pain collectif, partagé et mobile, là la perspective de monter un atelier de 
sérigraphie, un peu comme cette brasserie dont tu nous parles plus haut … 
ici une asso qui nous sollicite pour utiliser notre local et pour échanger des 
légumes et de la bonne humeur, plus loin une autre asso qui nous interpelle sur 
des partenariats écolos responsables … et très souvent des professionnels à l’affut 
de la moindre occasion d’accrocher un nouveau projet, un nouveau partenaire 
ou d’embarquer les jeunes vers de nouveaux apprentissages … ceux de la vraie 

vie, ceux qui les construisent et qui leur permettront de créer demain, à côté de 
nous et surtout sans nous. 

Gregory JEROME
Oui, je suis complètement d’accord avec toi, c’est un peu comme si on 
s’était endormis trop longtemps et qu’on assistait à une espèce d’explosion 
d’initiative. Il faut reconnaître qu’on a été un peu loin dans le mur. Je crois qu’il 
faut définitivement prendre acte du fait que la condition de consommateur, et 
précisément dans un monde fini, où les ressources se font rares n’est pas des 
plus enviables, ni des plus intelligentes, 
ça produit plus de frustration que de plaisir ; peut-être faut-il devenir ou re-
devenir un peu plus producteur, on sera certainement moins enclin à tout 
considérer comme jetable et périssable. 

L’intérêt de fabriquer de la bière, c’est pas de la boire seul en bouffant des 
chips. C’est quoi ? c’est de la partager, d’embarquer de nouvelles personnes 
pour accompagner le prochain brassin. Et il se sera dit des choses, on ressortira 
de cette expérience enrichis. Et forcément, ça pousse à faire avec des ressources 
locales ; parce qu’il y a plein de ressources partout en réalité. Il faut maintenant 
songer aux lieux qui pourront les accueillir.

Erwann FEST
Maintenant je comprends mieux … cette petite musique qui résonne de plus 
en plus fort .. celle qui nous réunit  ce soir, au-delà de la tarte flambée bien 
sûr, c’est bien celle de l’envie de faire ensemble .. je verrais bien de la vie en 
permanence dans ce lieu, ce territoire … Alors  faisons du RAJ un projet politique 
au sens d’un projet commun .. non non pas celui pour briguer un mandat ! mais 
bien celui qui consiste à construire notre quotidien de demain et celui de ceux 
qui voudront bien le construire avec nous. Pensons en particulier à nos enfants.

Maintenant je crois que j’ai bien compris d’où on vient … où on va … mais y’a 
encore du pain sur la planche, mais que de bonnes choses en perspective … et 
puis te connaissant tu auras bien encore un truc à nous dire pour finir en forme 
de poil à gratter ou de question ouverte pour que chacun cogite et se donne 
l’année à venir pour y répondre avec nous ?

 



Engagement
ARTISTIQUE ET CULTUREL

• Les Culottes à l’Envers (théâtre)
• collectifs 100% Danse
• Découverte des arts (dabo)
• Ballade contée
• Stage Orchestre

«Musique au Vert»
• Troc livre / Bookbox 
   petit dej du livre

Rapport d’activités 2017



Engagement
SCIENTIFIQUE

Quatre clubs science ont été mis en place en 2017 pour 60 jeunes
(Monswiller, Steinbourg, Dettwiller et Otterswiller)

Rapport d’activités 2017



Engagement
CITOYEN

Rapport d’activités 2017

CONSEIL LOCAL DE JEUNES 
UN PREMIER LIEU DE RENCONTRE ET DE DIALOGUE
50 À 60 JEUNES INVESTIS SUR LE TERRITOIRE 
3 À 4 PROJETS MENÉS PAR CLJ

• STEINBOURG
• LUPSTEIN
• DETTWILLER
• OTTERSTHAL
• SAESSOLSHEIM



Engagement
INTERCOMMUNAL

• RENCONTRE DES DIFFÉRENTS CLJ
• DÉBATS CITOYENS
• ASSISES DE LA JEUNESSE
• DÉBAT POLITIQUE 

RENCONTRE CD67
Mme TRAUTMANN & M. BIERRY 
DÉBAT ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
CIRCONSCRIPTION SAVERNE

Rapport d’activités 2017



Engagement
SOLIDAIRE

Rapport d’activités 2017

• TÉLÉTHON
• MARCHE NOEL SOLIDAIRE
• COLLECTE JOUETS

(RESTOS DU COEUR & CARRIJOU)

• COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
• NETTOYAGE DE PRINTEMPS



Engagement
BÉNÉVOLE
FORMATION JEUNES ANIMATEURS VACATAIRES 
Ces formations ont été mises en place en collaboration
 avec les secteurs jeunes alentours sous l’égide de la FDMJC. 

EN DÉCOULE ... 
des équipes de vacataires 100% RAJ avec des jeunes du 
territoire et la présence de plusieurs d’entre eux engagés 
dans les instances du RAJ (CA & Bureau) 

Rapport d’activités 2017



Rapport d’activités 2017

Engagement
PRÉVENTION

SAVOIR COMPRENDRE AGIR POUR DIRE NON À LA HAINE 
> 300 élèves de 2nde Lycée Leclerc de Saverne
CYCLISTES PAS ÉGOÏSTE
> Prévention deux roues > 250 collégiens
PROMENONS NOUS DANS LE WEB
> collège de dettwiller 6ème / 5ème / 4ème et cm2 de l’ecole dettwiller 



Fréquentation 2017

4281
Journées enfants

480
Jeunes différents*

293
Filles

287
Garçons

2151
j/e ALSH

3215 j/e en 2016 soit 75%

2130
j/e

Accueil Jeune

Conseil Local Jeunes

Permanences
& Projets Collège

1060 j/e en 2015 soit 25%

49%

51%

4275 j/e en 2015

*les jeunes accueillis aux collèges lors des 
accueils hebdomadaires et l’ensemble des 
projets collèges ne sont pas comptabilisés ici 

490 jeunes différents en 2016



ÉTÉ  2017
63 Journées d’animations estivales

2311 JOURNÉES ENFANTS
1494 journées enfants en 2016

Été RAJ
70 jeunes en 2017

85 jeunes en 2016 

Dabo
122 jeunes

en 2017
100 jeunes

en 2016  

Fréquentation été 2017

Animation de rue
180 jeunes en 2017

Séjours et camps
117 jeunes en 2017

123 jeunes en 2016  

NOUVEAUTÉ
2017



St Jean Saverne

Eckartswiller

Ottersthal

Saverne

Haegen

Reinhardsmunster

Thal-Marmoutier

Gottenhouse

Otterswiller

Waldolwisheim
Lupstein

Littenheim

Furchhausen

Wolschheim

Kleingoefft

Maennolsheim
Friedolsheim

Altenheim

Saessolsheim

Landersheim

Westhouse-Marmoutier

Marmoutier

Sommerau
Hengwiller

Printzheim

Gottesheim

Dettwiller
Steinbourg

Monswiller

Ernolsheim-lès-Saverne Hattmatt

43
33

14

15

12

68

6

1 4

5

9

3

2

0 7

3

1
0

11

1

5

10

4

18

1

1

0

23

57

Hors Com-Com
103

480
JEUNES

DIFFÉRENTS

Accueil Jeune

Club Sciences

ALSH

Conseil Local Jeunes

Permanences
& Projets Collège & lycée

Types d’activités par commune
Communes d’origine par nombre de jeunes en 2017

Dimsthal



PARTICIPATION ACTIVE AUX INSTANCES DES
COLLECTIVITES ET/OU ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE,

DU DEPARTEMENT,DE LA REGION ET AU NIVEAU NATIONAL.

Un Réseau ... des Partenaires



COMPTE DE RÉSULTAT
2017

CHARGES : 345 720 €

PRODUITS : 334 517 €

Achats prestations - Fournitures

Subvention Conseil Départemental

Dotations amortissement

Participation des familles aux activités

Autres subventions

Autres produits

Subvention MairieLocation - Entretien - Assurance

Subvention CAF

Voyage - déplacement - Frais administratifs

Charges de personnel

Produits exceptionnels

Autres charges 

Communautés de communes de la Région de Saverne

51%

58%

21%

5%

0,5%

11%2,5%

2%

28,5%

7%

3%

1,5%

9%

Résultat : -11 203 € (3% du budget global)
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Part de la CCRS en % dans le budget RAJ
de 2006 à 2017



2006

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015 2017
2016

Subvention
CCRS

Evolution et comparaison Budget RAJ / Subvention CCRS
de 2006 à 2017

2017 203 000Δ 70000 €

Δ 142 000 €

Budget
RAJ
2017 345 000



Rapport
D’ORIENTATION 2018



ELECTIONS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE ...


